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aux troncs greles et de'charnes; c'est la seconde generation, pauvre et mesquine, d'une foret dont 1'homme a detruit les Elements origi-nels par le feu et par la hache. Parfois 1'ceil surprend au passage une fumee qui s'eleve de terre, indice de 1'incendie dont 1'cBuvre s'acheve; ailleurs une lande toute crevee de souches rappelle que le bucheron a pass6. Qa et la, dans les clairieres, des mare'cages seine's d'arbres rabougris et de buissons de myrtilles, des tourbieres, de petits lacs; de rares 6tablissements humains; quelques petites fennes en poutres grossierement equarries, quelques bestiaux dans une maigre pature.
En 1880, il n'Stait pas question encore de ce pays inhospitalier parmi les colons qui se pressaient en foules vers 1'Ouest. C'est la de"couverte d'enormes gisements de fer qui 1'a tir6 de 1'isolement, qui 1'a ouvert au peuplement et a la vie. Dans le fond du Lac Su-perieur, au point naturel d'embarquement des minerals qui se ren-dent dans 1'Est aupres des houilleres et des usines mStallurgiques, deux cites rivales se sont developp6es, Duluth dans le Minnesota, Superior City dans le Wisconsin. Duluth a conquis la preeminence: on peut y observer I'Sbauche d'une grande cite1. Elle ne se contente plus de sa fonction locale de port de transbordement: elle reve de devenir par ses capitaux, son commerce et son Industrie une m&tro-pole du Nord-Ouest.
I.   le minebai db fbr
Le Minnesota produit actuellement les trois cinquiemes du mineral de fer extrait dans les Etats-Unis: en 1910, 30 404 000 t.; en 1911, 23182 0001. Au 1" janvier 1912, le total de cette production depuis 1'ouverture des mines (1884) repr6sentait le cniffre colossal de 278584000 t. Depuis 1901, les deux bassins du Minnesota (Vermilion et Mesabi) ont d6pass6 le rendement des fameuses mines du Michigan (Marquette, Menominee, Q-ogebic). On evalue a 1 905 millions de tonnes la reserve du mineral de fer posse'dee par toute la region du Lac Superieur: sur ce total, 1 670 appartiennent au Minnesota. La production par masses enorm.es est un trait de l'6co-nomie am^ricaine: pour le fer elle le doit au Minnesota.
L'essor des mines du Mmnesota.—C'est en peu d'ann6es, presque tout d'un coup, que ces richesses tombent but le march6. Long-temps, dans ce pays difficile et couvert, 1'exploration n'avait et6 pos-

